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Présentation 
 

Quant en Mars 2013, 
un nouveau Comité 
Exécutif du Comité 
National Olympique 
Tunisien est élu, le 
constat établi fait état 
d’une organisation 
peu impliquée dans la 

vie sportive et l’intérêt public, se contentant à peine 
d’un rôle de représentativité.  
Il décide alors d’assumer pleinement la 
responsabilité qui lui incombe telle que stipulée 
dans la Charte Olympique en brandissant tout haut 
la bannière du Sport et de L’Olympisme en tant que 
levier fondamental pour la reconstruction du pays, 
suite aux dégâts inéluctables causés par la 
Révolution populaire de 2011.  
Dès lors, Le mot d’ordre est de vulgariser la pratique 
du sport, ses bienfaits et les valeurs qu’il porte, 
partout à travers la République et parmi toutes les 
couches sociales et les catégories d’âge.  
L’objectif étant de conférer au CNOT un statut de 
partenaire incontournable de l’éducation des 
jeunes et du développement par le sport de façon à 
redonner l’espoir aux nouvelles générations et à 
tous les tunisiens, quant au devenir de leurs pays.  
La vision ainsi définie, des axes opérationnels ont 
été élaborés et traduits en projets concrets, 
reflétant l’action tous azimuts pilotée par le CNOT 
pour l’ancrage de l’Esprit Olympique à tous les 
niveaux de la Société. 
Le présent document résume et illustre les projets 
réalisés ou en cours de lancement dans le cadre de 
la mise en œuvre de « L’Olympisme en action ». 
 

Mehrez Boussayene  
Président du CNOT  
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Vision, axes stratégiques et actions 

 

Dès l’entame de l’exercice 2013-2016, 
Le CNOT a défini une vision basée sur le 
rôle dévolu au sport et à l’olympisme 
dans l’édification d’une société 
sportive consacrant les Valeurs 
Olympiques garant de l’Union Sacrée 
de la Tunisie post-Révolution. 

Le Plan Stratégique du CNOT 2017-
2020 a permis de dégager clairement 
les axes opérationnels pour la 
concrétisation de cette vision. 

Un programme d’actions s’étalant sur 
quatre ans, s’articulant sur les trois 
dimensions de l’olympisme (Sport, 
Culture, Environnement) et s’étendant 
sur toutes les régions de la République, 
a été mis en place de façon à véhiculer 
l’Esprit Olympique dans toutes les 
zones géographiques et parmi tous les 
milieux sociaux et les catégories d’âges 
de la Tunisie. 

Au concret, plusieurs projets ont vu le 
jour, avec la contribution de la 
Solidarité Olympique et la 
collaboration de partenaires nationaux 
publiques et privés. 

Ils ont porté l’Education olympique 
dans les régions à travers : 

- La création du corps d’Educateurs 
olympiques Eco-Sport Régionaux 
dans les 24 Gouvernorats du pays. 

- La décentralisation de la Journée 
Olympique et sa célébration dans 
plusieurs régions du pays. 

- Le lancement du projet de l’Ecole 
Olympique 

- La création des quartiers 
olympiques dans les zones 
défavorisées. 

- Le lancement du festival itinérant 
du sport féminin 

- La consécration du mérite à travers 
la création du Trophée du Flambeau 
Olympique, non seulement pour 
récompenser la performance 
sportive, mais aussi pour 
reconnaitre l’apport de tous ceux 
qui œuvrent pour l’Excellence, 
l’Amitié et le Respect. 

- La réhabilitation du patrimoine 
sportif et olympique. 

- La consolidation du rôle du sport 
dans le développement durable. 

- La consolidation de la place des Arts 
et de la Culture dans le Mouvement 
Olympique National. 

Force est de constater, au fur et à 
mesure de la mise en œuvre de ce 
programme, que le CNOT et, à travers 
lui, le Mouvement Olympique, ont un 
écho de plus en plus retentissant en 
Tunisie. 

L’olympisme en action, nous y croyons.
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Légendes 

 Vision        Axes Stratégiques  Actions  

Dans les Quartiers 
Populaires

• Quartiers Olympiques

A travers les 
régions

• Décentralisation de la 
Journée Olympique

• Corps d’Educateurs 
Olympiques Régionaux 

Au service du 
Développement 
Durable

• Stratégie Nationale pour 
un Sport Durable 

• 1 million d’Olympiens ,       
1 million d’arbres 

• Les Jardins Olympiques 

A travers l’Héritage

• Association des Olympiens 

• Cellule pour la Mémoire 

• Edition de Livres 
Biographiques et 
historiques

Pour l’Egalité des 
Genres

• 3ème Vice-président 
(Femme )

• Représentant des athlètes 
(Femme) 

• Festival itinérant du Sport 
Féminin  

Les Champions au 
cœur de l’action

• Parrains des « Quartiers 
Olympiques » 

• Conférenciers dans la 
formation des Educateurs 

• Soutenus dans la 
préparation olympique 

• Lauréats du Flambeau 
Olympique 

Arts et Culture 
Partenaires

• Création du Ballet 
Olympique 

Avec la Jeunesse du 
monde

• Implication dans les JOJ 
Dakar 2022 

• Pour la Solidarité Africaine 

• Pour la Jeunesse du Monde 

Dans la Bonne 
Gouvernance

• Mise à niveau de 
l’administration du CNOT 
et des Fédérations 

• Instauration de l’Approche 
Stratégique 

A L’Ecole

• Classes Olympiques 

• OVEP 

L’Olympisme en 

Action 

Pour l’Unité, le 

Développement et 

la Paix 
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L’Education Olympique dans les régions 
 

Le CNOT dont le siège et 

la grande majorité des 

membres de l’Exécutif 

sont basés à Tunis, a vite 

fait de tisser un réseau 

de « Messagers 

Olympiques » à travers 

les régions en formant 

une soixantaine 

d’Educateurs 

Olympiques Régionaux 

Eco-Sports pour 

propager la Culture 

Olympique parmi les 

jeunes. 

Et, c’est une population 

de 1800 Volontaires 

Olympiques Eco-Sports 

qui sont formés et 

encadrés dans 

l’ensemble des 24 

Gouvernorats du pays. 

Ils sont au service des 

organisations et 

associations sportives 

locales à l’occasion de la 

tenue d’évènements et 

de rencontres sportives.  

D’un autre côté, et 

depuis 2017, les cours 

d’administration 

sportive assurés par 

l’Académie Nationale 

Olympique s’organisent 

, à tour de rôle, dans les 

sièges des Gouvernorats 

en coordination avec les 

commissariats 

régionaux de la 

Jeunesse et du Sport , 

ceci dans un souci de 

faire bénéficier le 

maximum de cadres 

sportifs de l’Education 

Olympique , partout en 

Tunisie.  

  
Educateurs Régionaux et Animateurs Eco-Sport en Formation 
pour vulgariser l’Olympisme partout en Tunisie 
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Des centaines de jeunes de toutes les régions de Tunisie et 
représentants toutes les disciplines sportives sont venus témoigner 
de leur attachement à l’olympisme, au Président du CIO, Thomas 
Bach lors de sa visite historique les 12 et 13 mars 2016 en Tunisie 
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Des Ateliers de formation se tiennent régulièrement dans les 
maisons des jeunes et les établissements scolaires 
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La Journée Olympique se décentralise 

 

La célébration de la Journée Olympique 

qui se limitait, jusqu’à un certain 

temps, à une cérémonie protocolaire 

de levée du drapeau olympique, 

ponctuée par la Marche Olympique, se 

tenant exclusivement dans la Capitale 

Tunis, est devenue, dans la nouvelle 

stratégie du CNOT, un évènement 

multidisciplinaire où se mêlent Sport, 

Culture et Education dans une 

ambiance festive et qui se tient, 

simultanément, dans plus d’une région 

du pays. 

La motivation des Autorités et 

Associations régionales et locales 

d’accueillir la Journée Olympique est 

mise à profit par le CNOT pour 

propager les bienfaits du sport et 

promouvoir les Valeurs Olympiques 

dans la Tunisie profonde. 

C’est ainsi que la Journée a été 

célébrée dans plusieurs villes et villages 

au nord et au sud du pays où a été, 

d’ailleurs, édifiée la place olympique 

dans plusieurs centres névralgiques de 

ces régions dont la ville de Monastir où 

a été érigée la place Mohamed Mzali, 

en hommage à l’enfant de la ville, 

devenu plus tard membre du CIO 

jusqu’à son décès. 

 
L’Intérieur du pays de plus en plus impliqué dans la célébration de la 
Journée Olympique 
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D’ici peu, tous les chefs-lieux des 24 Gouvernorats 
auront leur Place Olympique 
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L’olympisme à l’Ecole  

 
L’une des populations 

ciblées dans la nouvelle 

stratégie du CNOT est la 

population scolarisée 

composée de la tranche 

d’âge la plus à même de 

recevoir l’Education 

Olympique. 

A cet effet, le CNOT 

lance en collaboration 

avec le Ministère de 

l’Education un grand 

projet baptisé «L’Ecole 

Olympique» qui 

consiste en la création 

de «Classes 

Olympiques» dans des 

établissements scolaires 

pilotes des 24 

Gouvernorats du pays. 

Ces Classes Olympiques 

seront pavoisées aux 

couleurs et symboles 

olympiques et 

accueilleront, tous les 

après-midi, après la fin 

des cours, les élèves 

pour s’adonner à des 

Activités Sportives et 

Culturelles basées sur le 

Programme d’Education 

des Valeurs Olympiques 

(OVEP). 

A travers l’Ecole 

Olympique, le CNOT 

entend ancrer la Culture 

Olympique chez le 

tunisien dès le bas âge.  

 

  Le CNOT s’emploie à promouvoir la culture olympique à 
travers les « Classes Olympiques » 
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Une adhésion sans pareille des élèves aux exercices physiques 
dans le cadre du programme OVEP 
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L’olympisme dans les quartiers populaires 

  

La démocratisation de la pratique 

sportive est au centre des priorités du 

CNOT. A ce titre, un ambitieux projet 

de vulgarisation de l’activité physique 

et sportive dans les zones les plus 

défavorisées est lancé sous le Label « 

Quartiers Olympiques ». 

Le Projet prévoit l’implantation de 100 

Quartiers Olympiques au terme de 

l’exercice 2017/2020 dans les 24 

Gouvernorats de la République. 

Plusieurs noyaux ont déjà vu le jour 

dans des quartiers populaires tels que 

Cité Helel dans le Gouvernorat de 

Tunis, Oued Zarga dans le Gouvernorat 

de Béja, Laaroussa dans le Gouvernorat 

de Séliana, El Msaid dans le 

Gouvernorat de Kairouan … 

Enfants et jeunes , jusque-là démunis , 

de tous les moyens de divertissement 

ont été réunis dans un espace aménagé 

pour la circonstance, et équipé de 

cages et autre matériel pédagogique 

fournis par le CNOT, pour en devenir les 

propriétaires et les occupants, à 

longueur d’années, et s’y adonner à 

des activités sportives et ludiques de 

tous genres. 

Grâce aux « Quartiers Olympiques », 

l’Espoir renait chez ces jeunes, jusque-

là, marginalisés 

. 
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L’olympisme au féminin 

  

La femme dans le sport constitue 

l’un des axes stratégiques du CNOT 

qui veille à intégrer la femme 

tunisienne dans des postes de 

responsabilité tant à travers le 

Comité Exécutif, les commissions, 

qu’au sein des bureaux directeurs 

des fédérations nationales 

sportives.  

Depuis l’Assemblée Générale 

élective en Mars 2017, un poste de 

3ème vice-président est créé au 

sein du comité exécutif et est 

obligatoirement occupé par une 

femme, en l’occurrence, Mme Zaida 

Doghri, présidente de la Fédération 

Tunisienne d‘Escrime. 

Un soutien particulier est 

également accordé aux sportives 

d’élite dont la médaillée olympique, 

Marwa Amri, est membre du 

Comité Exécutif du CNOT, en tant 

que représentante des athlètes. 

Le CNOT s’emploie également à 

favoriser la pratique sportive chez 

les femmes de tous les âges à 

travers un festival itinérant du sport 

féminin qui a bouclé, jusque-là, 

douze régions de l’intérieur du pays.  

Le concept du sport de famille est 

concrétisé par le bais de ce festival 

qui bouclera le tour de la Tunisie au 

terme de l’exercice 2017-2020.

  Le Sport Féminin se propage dans tout le pays grâce à un 
festival itinérant qui se déplace d’un Gouvernorat à l’autre 
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Dévouement et joie de vivre caractérisent les jeunes filles 

 



                                                                                                     Tunisie 
L’Olympisme en Action                                                    Le sport notre flambeau ; 

L’olympisme notre crédo 
 

 
18 

Consécration du mérite 

 

L’olympisme nourrit aussi la culture 

de la récompense du mérite et de la 

considération de l’effort. Mais pas 

qu’au niveau de la performance 

sportive. 

A cet effet, le CNOT a créé, depuis 

2014, le trophée du Flambeau 

Olympique décerné, annuellement, 

au cours d’un somptueux gala, aux 

plus émérites de la vie sportive et 

olympique dans toutes ses 

composantes (la performance de 

terrain, l’encadrement technique, 

administratif, médical, le 

management, le bénévolat, le sport 

féminin, l’Eco-sport…) 

Le Gala du Flambeau Olympique qui 

a bouclé sa 4ème édition, est devenu 

le rendez-vous annuel 

incontournable de toute la famille 

sportive et olympique qui la perçoit 

comme un geste de reconnaissance 

appréciable envers les acteurs du 

sport et de l’olympisme.   

 

 
Le Flambeau Olympique, une fête annuelle convoitée par tous 
les acteurs du sport et de l’olympisme 
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 Les champions olympiques récompensés 
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La fête des stars du sport tunisien 
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Valorisation du Patrimoine Sportif 

 

L’Olympisme en action ne peut se 

concrétiser sans la consécration de 

l’Héritage et la valorisation du 

Patrimoine Sportif. 

Dans son plan stratégique 2017/2020, 

le CNOT n’a pas manqué d’inscrire la 

réhabilitation de la Mémoire Sportive 

sur son tableau de bord, en 

commençant par célébrer avec faste, en 

Octobre 2017, le 60ème anniversaire de 

sa création. 

Tous les olympiens tunisiens, depuis la 

1ère participation du pays aux Jeux 

Olympiques de Rome 1960 jusqu’aux 

Jeux de Rio 2016, ont été invités pour 

que Hommage leur soit rendu par le 

Chef de l’Etat en personne, venu les 

saluer et leur dire la considération de 

l’Etat à leur parcours. 

Pendant toute une semaine, le CNOT, 

les Jeux Olympiques, les champions 

olympiques, le mouvement olympique 

ont été sur toutes les langues et sur 

tous les écrans. Le tout ponctué par 

l’annonce de la création, au sein du 

CNOT, d’une commission permanente 

pour la Mémoire du Sport. 

Dans la foulée, et afin de mieux 

valoriser l’Héritage Olympique de la 

Tunisie, le CNOT initie la célébration du 

50ème anniversaire de la 1ère médaille 

d’or olympique pour la Tunisie, en guise 

d’hommage à son détenteur, le 

légendaire Mohamed Gammoudi. Lui et 

tous les médaillés olympiques tunisiens 

ont, d’ailleurs, été décorés de la 

médaille nationale du mérite olympique 

par le président Tomas Bach lors de sa 

visite historique en mars 2016 en 

Tunisie. 

Le CNOT lancera à l’occasion, une 

action de réalisation de biographies 

audio-visuelles sur les grandes figures 

du sport national 

 
La fête du soixantenaire du CNOT : 
 L’hommage du Chef de l’Etat à tous les médaillés olympiques depuis 
Mexico 1968 
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Hommage du CNOT aux pionniers du sport et du mouvement 
olympique depuis l’Indépendance de la Tunisie en 1956 

 



                                                                                                     Tunisie 
L’Olympisme en Action                                                    Le sport notre flambeau ; 

L’olympisme notre crédo 
 

 
24 

 

 

Hommage à Feu Mohamed Mzali, seul tunisien membre du 
CIO 
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Le Soixantenaire du CNOT a été l’occasion d’une grande 
exposition photo retraçant les 60 ans d’Olympisme en Tunisie 

 



                                                                                                     Tunisie 
L’Olympisme en Action                                                    Le sport notre flambeau ; 

L’olympisme notre crédo 
 

 
26 

Le Sport au service du développement durable 

 

Pour marquer 

l’importance de la 3ème 

dimension de 

l’olympisme, à savoir 

l’Environnement, le 

CNOT s’est engagé, dès 

2014, dans un processus 

d’élaboration d’une 

Stratégie Nationale 

pour un Sport Durable 

en impliquant tous les 

ministères et toutes les 

associations 

concerné(e)s. 

Le projet s’est 

matérialisé par la 

publication de trois 

documents 

référentiels : la Charte 

nationale pour un sport 

durable, le Guide de 

bonnes pratiques pour 

un sport durable et les 

Orientations 

opérationnelles pour 

un sport durable.  

En parallèle, et outre 

l’implication dans des 

événements sportifs par 

des actions 

environnementales, le 

CNOT a initié, en accord 

avec la Direction 

Générale des Forêts 

relevant du Ministère 

de l’Agriculture, une 

action symbolique 

baptisée « un million 

d’Olympiens, un million 

d’arbres ». 

En outre, et à l’occasion 

de la Journée 

Olympique 2018, un 

accord a été signé avec 

l’Agence Nationale de 

Protection de 

l’Environnement pour le 

lancement du projet des 

« Jardins Olympiques ».   

 

 

Plantation 

symbolique du 

président Bach 

d’un olivier dans le 

futur Parc 

Olympique du 

CNOT 
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Un million d’olympiens, un million d’arbres : l’olympisme au 
service du Développement Durable 
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Fell 

  

La Maquette du 1er jardin olympique projeté au 
Parc National Ennahli 
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Un « Ballet Olympique » 

pour la fusion du Sport et des Arts 
 

L’olympisme en action se concrétise 

aussi à travers les cultures et les arts. 

C’est dans cette optique, et de concert 

avec le ministère de la Culture, que le 

CNOT projette de créer le « Ballet 

Olympique » dans une vision d’associer 

les prouesses sportives au spectacle 

artistique. 

Un ballet, cela suppose l’implication des 

arts (musique, danse, théâtre, poésie, 

costumes, son et lumières …), mais aussi 

des sports qui pourraient, avoir une 

présence plus prononcée en mettant en 

avant les valeurs olympiques à travers 

des tableaux à thèmes. 

Par cette idée, le CNOT caresse le rêve 

de voir tous les CNO’s du monde créer 

leur propre ballet olympique et, 

pourquoi pas, inciter le CIO à avoir le 

sien, et qui se produirait partout dans le 

monde, pour véhiculer, de manière 

spectaculaire et attrayante, la culture et 

les valeurs olympiques. 

  

Bientôt un ballet olympique tunisien pour la consécration des 
Arts et du Sport en tant que vecteurs indissociables du 
Développement et de la Paix 
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JOJ 2022  

Le rêve ne s’est pas estompé 

Quand l’annonce du CIO d’attribuer les 
JOJ 2022 au Continent Africain a été 
faite, le CNOT a tout de suite jugé qu’il 
n’y aurait pas mieux qu’un projet 
«Tunisia 2022» pour affermir 
l’intégration du Mouvement Olympique 
et Sportif Tunisien dans l’Approche 
«L’Olympisme en action» déjà adoptée 
dans la vision générale du CNOT et son 
plan stratégique 2017/2020 .  

La Tunisie entière s’était alors mobilisée 
derrière ce rêve tant, à travers les 
institutions de l’Etat dont 14 ministères 
se sont impliqués, que les composantes 
de la Société Civile et le Tissu Associatif, 
qu’à travers toutes les organisations de 
la jeunesse pour qui les JOJ 2022 ont 
ressuscité l’Espoir d’une Tunisie paisible, 
prospère, et unie. 

Des projets Sportifs, Culturels, Educatifs 
et Environnementaux ont été inscrits, 
bénéficiant de l’aval et de l’engagement 
de l’Etat. 

Quand, maintenant, les JOJ 2022 sont 
attribués au pays ami, Le Sénégal, le 
CNOT et la Tunisie ont décidé que le 
rêve « Tunisia 2022 » ne s’estompera 
pas. Toutes les actions inscrites et qui 
ont fait rêver la Tunisie et sa jeunesse 
seront réalisées. Mieux, la Tunisie sera 
partie prenante du projet « Sénégal 
2022 ». 

 Parce que « L’Olympisme en action » 
est avant tout une Culture, un Mode 
de vie, une Cause, fondés sur la 
consécration de l’Esprit et des Valeurs 
Olympiques.



                                                                                                     Tunisie 
L’Olympisme en Action                                                    Le sport notre flambeau ; 

L’olympisme notre crédo 
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L‘Olympisme en Action est la 

traduction concrète de l’Agenda 2020 

et de l’attachement du CIO à la 

sauvegarde du caractère unique de 

l’Esprit Olympique à travers la 

promotion de ses Valeurs et de 

renforcement du Sport dans la Société. 

Par ce recueil, le CNO Tunisien a voulu 

démontrer sa parfaite adhésion à cette 

Approche. 

Pour que vive le Sport et l’Olympisme 

au service du Développement et de la 

Paix 

 


